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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANA 

Biologie fondamentale et génétique UE 2.1 et 2.2 
/ CHOUCHANA Laurent, DESSEIN Anne-Frédéri-
que, HABAROU Florence. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2012. - 94 p. - (Mémo infir-
mier). 
Cet ouvrage est consacré à l'Unité d'enseignement 2/1 

Biologie fondamentale (semestre 1) et à la génétique 
de l'UE 2/2 (semestre 1). Il aborde les grands thèmes 
du programme : les molécules du vivant : molécules 
organiques et inorganiques ; la cellule : cycle et diffé-

renciation cellulaire, types et structures de cellules, 
communication inter cellulaire et cellules excitables ; 
l'information génétique : cellule eucaryote et procaryo-

te, bases moléculaires, réplication de l'ADN, synthèse 
des protéines, méiose et hérédité humaine ; chrono-
biologie et rythme de vie ; homéostasie : régulation 
des gaz du sang, de l'équilibre acide/base, de la vita-
mine D et de la calcémie, de la respiration, de la tem-
pérature, de la glycémie, des hormones thyroïdiennes. 

Ces thématiques sont illustrées par de nombreux sché-
mas en couleurs. 

 
 

ANA 

Tout sur l'UE 2.1 en mémos, QCM, QROC + 
évaluations / AMAZIT Larbi, BOURGEOIS Patrice, 
COMPAIN Carine. - Malakoff : Foucher, 2017. - 86 
p. - (Diplôme Infirmier Ifsi). 

Tout le programme de l'UE 2.1, Biologie fondamentale 
! Réviser avec des fiches synthétiques reprenant l'inté-
gralité du programme de biologie fondamentale ; S'en-
traîner avec des séries de QCM et des QROC et des 
évaluations corrigées et commentées ; S'évaluer avec 
des examens blancs à réaliser en temps limité, pour 

tester ses connaissances en situation réelle, comme à 
l'examen. Au total + de 30 mémos, + de 170 QCM, + 
50 QROC et 6 évaluations pour réviser cette UE incon-
tournable. Toutes les illustrations sont en couleurs. Un 
format nomade et pratique pour vous accompagner 
partout dans vos révisions, entraînement et évalua-
tions ! 

 
 

ANA 

Tout sur l'UE 2.2 en mémos, QCM, QROC + évalu-
ations / ABBADI Kamel, CHERET Claire, FERHI 

Abdelkader. - Malakoff : Foucher, 2017. - 200 p. - 
(Diplôme Infirmier Ifsi). 
Cet ouvrage contient les cours détaillés pour acquérir 
les bases théoriques et les savoirs indispensables de 

l'UE 2.2 "Cycle de la vie et grandes fonctions". Réviser 
avec des fiches synthétiques ; S'entraîner avec des sé-
ries de QCM et des QROC ; S'évaluer avec des exa-
mens blancs à réaliser en temps limité, pour tester ses 
connaissances en situation réelle, comme à l'examen. 
QCM, QROC, évaluations corrigées et commentées.  

Toutes les illustrations sont en couleurs. Au total : 50 
mémos, plus de 300 QCM, plus de 120 QROC et des 
examens blancs. Un format nomade et pratique pour 
vous accompagner partout dans vos révisions, entraî-
nement et évaluations ! 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/719314/active/296a2403c874de12b3f577012d463072/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613109/active/0455ae98b624cdcd29d3ceb258809b4f/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613110/active/80da97916962c44ad2a1cff9657f4030/v/2
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ANA 

Le corps humain / ANSELME Bruno. - Paris : Na-
than, 2017. - 158 p. - (Repères pratiques.  ; 12). 
Cet ouvrage offre une vision synthétique du corps hu-
main et de son fonctionnement. Organisé autour de 
huit grands thèmes, il permet d'envisager l'organisa-
tion et l'activité du corps humain, les modalités de sa 
croissance et des fonctions de nutrition, les adapta-

tions de l'organisme, l'activité cérébrale et enfin la re-
production. Des synthèses à la fin de chaque thème et 
des quiz permettent de retenir l'essentiel et de s'en-
traîner aux concours. 

 
 

ANA 

S'entrainer en anatomie-physiologie / FAVRO 
Cédric. - 3e ed. - Paris : Vuibert, 2017. - 484 p. 
Cet ouvrage est l'outil incontournable des étudiants en 
IFSI qui souhaitent évaluer leurs connaissances en 
anatomie, physiologie et physiopathologie. Avec plus 

de 1700 QCM et Vrai-Faux, corrigés et commentés, 
c'est un support d'entraînement complet et efficace qui 

aidera l'étudiant à appréhender plus rapidement les 
structures essentielles de l'anatomie et les fondements 
de la physiologie humaine. Des dessins à légender 
favorisent la mémorisation. A travers 15 chapitres, 
toutes les parties de l'anatomie sont abordées : les 
systèmes squelettique, musculaire, nerveux, endocri-

nien, cardiovasculaire, lymphatique et immunitaire, 
respiratoire, digestif, urinaire, génitaux, les sens, la 
nutrition et le métabolisme, l'équilibre hydrique ainsi 
que le développement prénatal, la naissance et l'héré-
dité. 

 
 

ANA 

Cahier de l'étudiant infirmier : Anatomie-Physio-

logie / BESSON Marc, DOUZI-KHOUILDI Aïda, 

JACQUOT Pierre. - Malakoff : Foucher, 2017. - 
223 p. - (Diplôme infirmier IFSI). 
Cahier d'été de l'étudiant infirmier : le cahier de "va-
cances" pour préparer sereinement les étudiants en-
trant en IFSI à la formation DEI. Ce cahier reprend  
tous les pré-requis incontournables pour bien réussir 

son entrée en IFSI : anato-physiologie, biologie fonda-
mentale et les grands principes du cycle de la vie. Il 
est donc l'outil indispensable pour les étudiants qui 
n'ont pas de formation scientifique comme pour ceux 
qui ont besoin de revoir les fondamentaux. Des syn-
thèses courtes et très illustrées. Des schémas à com-

pléter commentés. Des QCM, des questions, des mots-
croisés. Avec corrigés commentés. Un index et lexique 
du vocabulaire de l'étudiant. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3540396/active/d1a450b32ca55528dc10c0be04065677/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3605441/active/e1ff2b050ec1fdb8594271676ee4e228/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3514739/active/c72e65d6c74b1ff0539234ac79282f5c/v/2
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ANA 

Cahier de TD étudiant infirmier UE 2.2 : cycles de 
la vie et grandes fonctions / FAURE Sandrine, 
BOURGEOIS Patrice, PLANELLS Richard. – Mala-
koff : Foucher, 2017. - 174 p. - (Diplôme infir-
mier IFSI). 
Travaux dirigés, Cycle de la vie : un cahier de travaux 

dirigés pour les étudiants en IFSI Pour s'entraîner et 
réussir l'UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions. 
Le cahier se divise en 3 parties : Mobilisation préalable 
des connaissances aborde les notions nécessaires à la 
compréhension et à la réalisation des exercices de TD 
; Exercices en situations cliniques mettent en lien les 
connaissances biomédicales et la pratique de soins 

infirmiers ; Entraînement par QCM et QROC pour 
s'évaluer et identifier les notions à revoir. En plus : un 
corrigé complet en fin d'ouvrage pour vous accompa-
gner dans l'acquisition des contenus de cette UE. 

 
 

ANA 

Biologie fondamentale, cycles de la vie et gran-
des fonctions UE 2.1 et 2.2 Semestre 1 / DELON 

Bruno, LAINE Anne, BADIA Eric. - 2e ed. - Paris : 
Vuibert, 2017. - 432 p. - (Référence IFSI). 
Le cursus des études pour devenir infirmier diplômé 
d'Etat demande à la fois : d'acquérir un grand nombre 
de connaissances dans des domaines très différents ; 
d'apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir 

les compétences infirmières ; de s'intégrer dans un en-
vironnement professionnel complexe, notamment lors 
des stages ; et, bien sûr, de préparer des examens 

qu'il faut réussir. La collection Référence IFSI a été 
conçue pour répondre à ces objectifs, dans le strict 
respect de l'esprit et des contenus des programmes en 
vigueur. Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre 

tous les éléments pour : acquérir les connaissances in-
dispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 
allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; se projeter dans des situations profession-
nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-
miers, conduite à tenir, arbres décisionnels ; s'auto-
évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très 

nombreux QCM et exercices tous corrigés. 

 
 

ANA 

Les 6 processus physiopathologiques : de l'ana-
tomie-physiologie à la pathologie / LE GAL Mor-
gane, FAVRO Cédric, LESCURE Sandrine. - 4e ed. 

- Paris : Vuibert, 2017. - 628 p. 

Un ouvrage qui intègre l'anatomie-physiologie à la dé-
marche clinique infirmière. Un outil pour comprendre 
les situations cliniques grâce à : toutes les connaissan-
ces de base en biologie et en anatomie : de l'atome au 
système, toutes les notions essentielles à la compré-
hension des processus physiopathologiques ; les 6 
processus (obstructif, traumatique, inflammatoire et 

infectieux, dégénératif, tumoral et psychopathologi-
que) en faisant le lien de manière systématique entre 
les mécanismes physiopathologiques, l'observation des 
signes cliniques menant à l'identification des patholo-
gies, l'anatomie et la physiologie nécessaires à la com-
préhension des pathologies, les mesures paramétri-
ques et biologiques perturbées et les stratégies de pri-

se en charge du patient. Une présentation qui facilite 
l'apprentissage, avec l'objectif permanent d'être didac-
tique et pédagogique. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3190887/active/63867ad258529d0f5bc9e800ef99cc9a/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3648645/active/d94c26aee0a62386d82ba484bcf5c94d/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3648682/active/d1e1b3232561dd930b660af58959ee6a/v/2
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ANA 

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et 
physiologie  / DUBOC Annie. - 2e ed. - Rueil-Mal-
maison : Lamarre, 2017. - 286 p. - (Etudiants 
IFSI). 
1685 questions, 250 schémas et 110 tableaux pour 
apprendre, s'exercer et acquérir un savoir en soins in-

firmiers. Voici l'indispensable abrégé d'anatomie et 
physiologie centré sur l'étudiant, véritable acteur de 
son apprentissage en soins infirmiers ! Ce livre, incon-
tournable guide de découverte, propose des moyens 
d'actions pour faciliter l'acquisition du savoir. Des illus-
trations en couleur situant partie du corps, système, 
appareil, organe ou cellule. Des objectifs éducationnels 

classés hiérarchiquement par niveau d'activité intellec-
tuelle. Des contenus textuels illustrés réduits à l'essen-

tiel : questions vrai/faux, phrases à trous, glossaires, 
tryptiques. Des tableaux présentant des données déjà 
traitées mais dissociées pour les assembler et mieux 
les intégrer. Des figures colorées à légender pour ré-
péter et mémoriser l'anatomie. Un score chiffré par 

chapitre pour évaluer l'écart entre le score attendu et 
le score obtenu. Deux évaluations une sommative, 
pour compter les scores et autogérer les erreurs ; une 
formative, pour mesurer les niveaux d'activités intel-
lectuelles maîtrisés et ceux qu'il convient d'atteindre. 
Ce manuel d'anatomie est le garant de connaissances 

solides et de beaux succès aux examens en IFSI ! Il 
est le compagnon idéal à toutes vos études : il vous 
accompagnera pendant les années d'apprentissage, et 
bien au-delà... 

 
 

ANA 

Gray's atlas d'anatomie humaine / DRAKE Ri-
chard, WAYNE VOGL A., MITCHELL Adam. - Issy -

les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 626 p. 
Le Gray's Atlas d'anatomie humaine, avec son ebook, 
ses vidéos et QCM, se présente comme le complément 
idéal du très populaire Gray's Anatomie pour les étu-
diants. Récemment mis à jour, et riche de quelque 600 
planches anatomiques détaillées et assorties d'image-
rie et de photographies d'une qualité exceptionnelle, il 

offre une approche visuelle et dynamique des structu-
res anatomiques. Ses illustrations en grand format 
permettent d'appréhender : les corrélations entre les 
structures anatomiques avec une imagerie clinique ap-
propriée ; et l'anatomie de surface - essentielle pour 

une identification adéquate, étape fondamentale pour 

établir un diagnostic et proposer la meilleure thérapeu-
tique. Chaque chapitre des 8 grandes parties de cet 
ouvrage aborde l'anatomie de surface - base de l'exa-
men clinique -, et se conclut par des tableaux de syn-
thèse clairs et pratiques couvrant les muscles, les 
nerfs et les artères. La nomenclature anatomique in-
ternationale francisée utilisée scrupuleusement, l'ap-

proche pratique et la richesse exceptionnelle des illus-
trations font de cet ouvrage une véritable référence 
fiable et actuelle mais aussi un outil convivial qui facili-
te la compréhension et la mémorisation. Ouvrage effi-
cace et indispensable pour l'apprentissage de l'anato-
mie tout au long de la formation, initiale et continue, 
le Gray's Atlas d'anatomie humaine accompagnera les 

étudiants de toutes les professions de santé - et tout 
particulièrement les étudiants en DFASM préparant les 
ECNi - et deviendra un outil de référence au cours de 
l'exercice professionnel. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3252958/active/827cb54cb67749167d8407c3d836c53d/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3616410/active/0e98e46ac0d726cc18fd184e2f3031c4/v/2
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AS 

La démarche de soins de l'aide-soignant / NEROT 
Jocelyne. - 5e ed. - Paris : Vuibert, 2017. - 157 p. 
La démarche de soins permet à l'aide-soignant de dis-
penser des soins de qualité en respectant la dignité et 
l'autonomie des patients. L'efficacité des soins dépend 
en grande partie de la bonne connaissance du patient. 

Cet ouvrage a été conçu pour aider les élèves aides-
soignants qui préparent leur diplôme d'Etat à réussir 
leurs démarches de soins. Il présente et explique avec 
clarté la méthode de la démarche de soins appliquée 
sur le terrain : le recueil de données concernant le pa-
tient ; l'exploration des besoins du patient, à partir des 
perturbations des 14 besoins fondamentaux de Virgi-

nia Henderson, classés par priorité ; la prise en comp-
te des ressources du patient ; la détermination des ac-

tions de soins et surveillances ; les transmissions. 
Conçue pour faciliter la compréhension et la mémori-
sation, la maquette en couleur aidera le lecteur à repé-
rer rapidement et facilement les phases clés de la dé-
marche qu'il doit pratiquer. Résolument pratique, cet 

ouvrage permettra à l'élève aide-soignant de préparer 
ses démarches de soins (modules 1 et 3) et de s'en-
trainer grâce aux études de cas proposées. 

 
 

AS 

Anatomie fonctionnelle du corps humain pour les 
AS-AP / LEPOT Frédérique. - Rueil-Malmaison : 

Lamarre, 2017. - 147 p. - (Les fondamentaux 
DEAS-DEAP). 
Le module 2 du programme de formation conduisant 
au diplôme d'Etat l'acquisition des savoirs permettant 
d'" apprécier l'état clinique d'une personne à tout âge 

de la vie ". La connaissance de l'anatomie fonctionnelle 
du corps humain, incluant celles de la peau et des mu-

queuses, figure parmi les savoirs indispensables à ac-
quérir. Il s'agit d'en comprendre le fonctionnement 
mais également les dysfonctionnements. Cet ouvrage 
aborde les connaissances spécifiques nécessaires aux 
auxiliaires de puériculture et aux aides-soignantes en 
formation. Il constitue un outil précieux pour se prépa-
rer aux évaluations du module grâce, notamment, aux 

exercices d'entraînements et aux QCM situés en fin 
d’ouvrage. 

 
 

AS 

DEAS, Modules 2, 3, 5 et 6 : exercices corrigés / 
CAMUS Ghislaine. - Paris : Vuibert, 2017. - 179 p. 
- (AS/AP). 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants en IFAS issus 
des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT, pour 
lesquels l'obtention du DEAS est conditionnée par la 
validation de 3 modules (pour les ASSP) ou 4 modules 
(pour les SAPAT), sur les 8 modules de la formation 
initiale. Pour chacun des modules, vous retrouvez : - 
un descriptif des modalités d'évaluation et de valida-

tion pour bien comprendre les attentes du jury et y ré-
pondre au mieux ; - des exercices types en fonction 
des modalités d'évaluation du module : Module 2 : 
QCM et QROC, Module 3 : mises en situation profes-
sionnelle (démarches de soins et conseils), Module 5 : 
épreuve écrite et orale (exemples de rédaction du do-

cument écrit et conseils), Module 6 : QCM et QROC, - 
des sujets blancs pour vous mettre en situation réelle 

d'examen. Chaque exercice est accompagné d'un cor-
rigé précis, avec le détail des points attribués à chaque 
question, pour permettre à l'étudiant de s'autoévaluer 
et de combler ses lacunes. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3652834/active/0b66286e5eeca974025b21d6e105b8db/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3605362/active/274c80d9dfc950638cc92ef7f75b0634/v/2
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AS 

Guide AS aide-soignant : modules 1 à 8 + AFGSU 
/ GASSIER Jacqueline, MULLER Catherine, PERU-
ZZA Elisabeth. - 4e ed. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2017. - 566 p. 
Véritable 'tout-en-un' de l'étudiant, la nouvelle édition 
de ce Guide AS présente, de manière claire et pédago-
gique, l'ensemble des connaissances fondamentales et 

pratiques indispensables aux élèves aides-soignants 
pour l'obtention du diplôme d'État (DEAS). Chaque 
partie de l'ouvrage, repérée par une couleur spécifi-
que, est consacrée à l'un des 8 modules de la forma-

tion :- module 1 : accompagnement d'une personne 
dans les activités de la vie quotidienne ; - module 2 : 

état clinique d'une personne ; - module 3 : soins ;- 
module 4 : ergonomie ;- module 5 : relation-commu-
nication ; - module 6 : hygiène des locaux hospitaliers 
;- module 7 : transmission des informations ;- module 
8 : organisation du travail. Chaque module propose : 
- un cours très complet, présentant l'ensemble des 
savoirs théoriques à connaître ; - des encadrés ' rôle 

de l'AS ', qui récapitulent les compétences à maîtriser 
par l'aide-soignant ; - de nombreux exemples de situ-
ations concrètes analysées, illustrant les différentes 
notions abordées ; - des fiches techniques très dé-
taillées, décrivant les différents gestes à accomplir 
dans la pratique quotidienne. De nombreux tableaux et 

dessins illustrent le cours, dans une présentation tout 

en couleurs, claire et agréable. OFFERT : des vidéos 
qui présentent les principales techniques profession-
nelles, et précise les compétences et les principaux 
gestes de base attendus des futurs aides-soignants. 

 
 

DDD 

Raisonnement, démarche clinique et projets 

soins infirmiers, en fiches mémos / LIENDLE 
Marie, GESLAIN Catherine. - Malakoff : Foucher, 
2017. - 144 p. - (Diplôme Infirmier Ifsi). 
Raisonnement et démarche clinique infirmière : un ou-
vrage de fiches mémos au format pratique pour une 
utilisation au quotidien ! Cet ouvrage va accompagner 
les étudiants dans leurs semestres 1 et 2 en traitant 

toute l'UE 3. 1 : Les concepts fondateurs de la démar-
che soignante, les méthodes de raisonnement clini-

ques et diagnostiques : le modèle hypothético-déduc-
tif, l'hypothèse, l'anticipation, les opérations mentales 
du raisonnement clinique : questionnement, induction 
perceptive, induction, déduction, créativité, pensée cri-

tique, examen clinique, entretien, observation, com-
munication, le jugement clinique, démarche clinique 
infirmière, le recueil de données cliniques et les outils 
de mesure de l'autonomie, Résoudre un problème de 
santé, les plans de soins types et les chemins clini-
ques, mobiliser les savoirs infirmiers auprès des popu-
lations ciblées, les transmissions et la traçabilité, le 

dossier de soins. Un ouvrage au format poche tout à 
fait adapté à la pratique quotidienne ! 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682276/active/e927b1a4e4107500b4345b8ccf80dd37/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3514742/active/05460ab09e2cfc99159cbc52cd5c1030/v/2
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DIET 

Se nourrir ou manger ? : les enjeux du repas en 

établissement de santé / HUGOL-GENTIAL Clé-
mentine. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 200 p. - 
(Questions alimentaires et gastronomiques). 
Cet ouvrage collectif se penche sur les repas préparés 
et distribués en établissement de santé. Dans une pre-
mière partie, les auteurs s'intéressent à ce qui nous 

pousse, physiologiquement, à manger. Dans un se-
cond temps, les EHPAD seront plus spécifiquement 
étudiés, alors que la troisième partie s'intéresse au 
suivi des publics hors de l'institution. Il s'agit ici de ne 
pas opposer le soin et le prendre soin, mais de penser 
conjointement les besoins nutritionnels et les plaisirs 
alimentaires. 

 
 

EBIO 

100 examens biologiques  / OGLOBINE Jean. - 
Malakoff : Foucher, 2017. - 240 p. - (Métiers de 
la santé). 

L'essentiel des examens biologiques en fiches mémos. 
Les conditions de réalisation : les modalités des prélè-
vements, dosages, valeurs de référence, précautions à 
respecter et les causes des variations pathologiques. 
Des mémos classés par spécialités : biologie ; hémato-
logie ; bactériologie ; parasitologie ; sérologie ; médi-

caments et toxiques. Simple, opérationnel, il facilite la 
communication et la compréhension entre les soi-
gnants et les personnels de laboratoire. Un format po-
che très pratique à emporter partout. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3293251/active/4c46aa254a44ede4926bb158cde0b456/v/2
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GERO 

Animer en humanitude : l'animation dans les éta-
blissements d'accueil des personnes fragilisées / 

CRONE Philippe. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2017. - 105 p. 
Dans les établissements d'accueil des personnes fragi-
lisées, on compte de nombreux soignants pour un ou 

deux animateurs, la prise en soin étant devenue la pri-
orité au détriment de la dimension sociale et humaine. 
Or si on limite l'animation à une activité de loisir ou à 
un "passe-temps", on ne donne pas à l'animateur la 
place qui lui est due. Son rôle est bien plus ambitieux : 
créer un lien social et placer la dignité humaine au 
centre des soins, tout en s'adaptant aux besoins de 

l'établissement et des résidents. Car, quelle est la va-
leur de la prise en soin, si elle ne va pas de pair avec 
une démarche humaine et sociale ? Ce livre développe 
le projet d'animation en trois points, autour de la phi-

losophie de l'humanitude. , afin d'aider les animateurs 
et les structures à mettre en place une dynamique plu-
ridisciplinaire et promouvoir le vivre ensemble. L'ani-

mation solidaire : Elle a pour but de faire de l'établis-
sement un lieu où il fait bon vivre et de développer 
une dynamique sociale porteuse d'envies et de projets 
vers un vivre ensemble loin de toute ségrégation ; Le 
projet d'accompagnement social personnalisé : les ani-
mateurs apportent leurs compétences spécifiques et 

leur légitimité au service du projet de chaque résident.  
Ce livre décrit et propose des outils de traçabilité, de 
stratégie sociale et d'évaluation en fonction du public 
accueilli ; La communication : l'animateur doit assurer 
une médiation à deux niveaux. C'est d'abord la rela-
tion avec l'extérieur en relayant des valeurs positives 

de la structure, comme les évènements festifs. Il doit 

aussi communiquer à l'intérieur de la structure de fa-
çon à mettre en relation les professionnels avec les ré-
sidents. Ce livre, qui s'adresse à tous les animateurs 
et les soignants, propose une réflexion, une démarche 
et des outils pour mettre en place une animation pro-
fessionnelle. Au-delà de l'activité ludique, la citoyenne-
té est au centre de ce projet pour les établissements 

d'accueil, afin que les résidents puissent y vivre le 
mieux possible, quels que soient leurs problèmes ou 
leur pathologie. 

 
 

GERO 

La zoothérapie auprès des personnes agées : une 
pratique professionnelle / BEIGER François, DI-

BOU Gaëlle. - Paris : Dunod, 2017. - 148 p. - 
(Santé social). 

Les personnes âgées placées en institution sont la plu-
part du temps privées de ce qui leur a longtemps tenu 
le plus à cœur : la maison que l'on quitte, le conjoint 
qui décède, la perte de l'autonomie et, parfois, la perte 
du sentiment de sa propre utilité. S'il ne peut rendre le 

foyer, le partenaire ou la vie d'antan, l'animal peut ai-
der à se remémorer les souvenirs d'hier. De plus en 
plus utilisée en établissements (EHPAD, hôpitaux, 
etc.), la zoothérapie dynamise l'accompagnement au 
quotidien et soutient le soin : - la présence d'un ani-
mal de compagnie encourage une personne à s'expri-

mer, à laisser libre cours à ses émotions ; - elle peut 
l'aider à recouvrer un peu de sa motricité ; - le simple 
fait de caresser un animal suffit souvent à réduire la 
tension artérielle de la personne. La médiation par 

l'animal constitue un outil précieux qui profite non seu-
lement à la personne âgée tout au long de son séjour 
en institution, mais aussi à sa famille et à l'équipe soi-

gnante qui l'entoure. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3616425/active/27b2531404cee53c4fb5c234fcf122b6/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3412047/active/e71d8033341fef5fc68c4b775f00b496/v/2
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GERO 

La relation aidant-aidé dans la maladie d'Alzhei-
mer / CHARAZAC Pierre, GAILLARD-CHATELARD 
Isabelle, GALLICE Isabelle. - Paris : Dunod, 2017. 
- 180 p. - (Psychothérapies). 
Le soulagement de la souffrance de l'aidant, qu'il soit 
enfant ou conjoint, relève autant du soin que de l'édu-

cation et du conseil : il ne suffit pas d'informer les ai-
dants sur la maladie d'Alzheimer et les aides dont ils 
disposent pour qu'ils surmontent leurs difficultés pré-
sentes et à venir. Deux principes sont à la base de cet 
ouvrage : La majorité des tableaux psychiatriques de 
la maladie d'Alzheimer sont issus d'une relation d'aide 
inadéquate ; Une grande part du fardeau de l'aidant 

n'est pas inhérente à son rôle mais appartient à sa 
personnalité et à l'histoire de la relation avec son 
proche malade. A travers des cas représentant les éta-
pes et les difficultés les plus courantes de la relation 
d'aide, cet ouvrage apporte aux cliniciens et aux soi-
gnants les repères théoriques nécessaires à la guidan-
ce de la relation aidant-aidé, qu'elle se vive à domicile 

ou en institution. 

 
 

GYNE 

35 grandes notions de périnatalité / RIAZUELO 
Hélène. - Paris : Dunod, 2017. - 261 p. 
A l'instar des autres âges de la vie (l'enfance, l'adoles-
cence, l'adulte, la personne âgée), (le devenir parent, 

le naître humain et l'être soignant) a acquis en trois 
décennies en France une authentique reconnaissance à 
l'Université et dans les institutions de formation. Cette 

pratique, qui s'occupe de la naissance et à proprement 
parler de la mise au monde, défend l'idée d'une conti-
nuité entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine.  
Et dans le champ de la psychologie et de la psychana-

lyse, une continuité de la vie psychique. La période pé-
rinatale couvre donc la conception de l'enfant jusqu'à 
ses trente mois environ. Cet ouvrage, pédagogique et 
largement illustré d'exemples, explicite les grandes 
notions et les concepts de base de la périnatalité, en 
abordant les processus psychiques de chacun des pro-
tagonistes concernés, ainsi que la dynamique familiale 

susceptible d'entourer une naissance. 

 
 

IDEAS 

IFSI pour les AS-AP : concours 2018 / CHRETIEN 
Euphrasie, COILOT Marie-Madeleine, KOLIVA-
NOFF Nadine. - Paris : Vuibert, 2017. - 240 p. - 

(Réussir son concours IFSI pour les AS/AP). 

Destiné aux AS et aux AP souhaitant devenir infimiers, 
cet ouvrage vous propose un accompagnement pas à 
pas jusqu'au jour j pour ! - tout savoir sur l'examen, 
son déroulement, les études et le métier ; - acquérir la 
méthode pour aborder sereinement l'examen ; - maî-
triser les techniques pour répondre dans les temps im-
parti aux questions d'analyse, de synthèse et d'aptitu-

de numérique ; - apprendre à décrypter les situations 
professionnelles pour gagner en efficacité ; - se prépa-
rer aux épreuves rédactionnelles et faire la différence 
le jour J ; - s'entrainer de manière intensive à répon-
dre aux trois types de question de l'examen ; - se 
mettre dans les conditions réelles des épreuves avec 
des situations professionnelles et sujets d'annales cor-

rigés. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3617186/active/58deb3821248b7082df70b9e0f869aed/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3530403/active/57dc7c8d99e6c4896da01986f9b3c649/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3650113/active/e8aac6a31c5ddd1b38ad87ea460f69ee/v/2
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IDEAS 

IFSI Epreuve passerelle AS/AP / PILLARD 

Jackie, LAURENT Denise. - Malakoff : Foucher, 
2017. - 187 p. - (Réussite concours paramédical.  
; 18). 
Le tout-en-un incontournable revu pour une meilleure 
préparation à l'épreuve de sélection pour les aides-

soignants et auxiliaires de puériculture voulant entrer 
en IFSI. Présentation de l'épreuve de sélection. Le 
principe de l'épreuve. Les attentes et les conseils du 
jury Méthode de l'épreuve. Méthodologie pas à pas 
pour réussir les tâches en situation professionnelle.En-
traînement guidé pour acquérir la méthode de l'épreu-
ve. Connaissances indispensables pour l'épreuve. Apti-

tude numérique en fiches synthétiques. Entraînement 
à l'épreuve. Séries de tests. Auto-évaluation pour faire 
le point sur les notions assimilées. Un véritable coach 

pour le candidat : planning, tests, conseils, astuces... 
Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir son 
concours ! 

 
 

LEGI 

Le management par la bientraitance / CHOQUE 
Stella. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2017. - 163 
p. - (Fonction cadre de santé). 
Bien-être au travail et efficience sont-ils compatibles ? 
Dans cet ouvrage, l'auteur tente de démontrer que les 
concepts de bientraitance développés auprès des per-

sonnes soignées peuvent s'appliquer à la mise en pla-
ce d'un management stratégique basé sur l'éthique et 
le souci du prendre soin de ses collaborateurs afin 
qu'ils puissent vivre une vie professionnelle épanouie. 
La résultante de ce management est de permettre aux 
institutions de fidéliser les professionnels et de pouvoir 

mettre en place les politiques de changement impo-

sées par les réformes, sans violence, pour les person-
nels, en garantissant la qualité des soins autour du 
respect des valeurs qui fondent notre profession. A 
travers des exemples vécus ou observés, ce livre pré-
sente une analyse de la pratique avec des pistes per-
mettant aux cadres de s'approprier des stratégies ma-

nagériales adaptées. 

 
 

METH 

Dictionnaire médical de poche / QUEVAUVIL-
LIERS Jacques, SOMOGYI Alexandre, FINGERHUT 
Abe. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2007. - 524 p. 
Le Dictionnaire médical de poche est un outil pratique 

indispensable, offrant la définition de plus de 18 000 
termes du vocabulaire médical, avec de plus la traduc-

tion de chaque terme en anglais. Actuel et pédagogi-
que, il est illustré de planches anatomiques en cou-
leurs des principaux organes, avec la correspondance 
nouvelle/ancienne nomenclature. Il propose également 
pour chaque terme d'anatomie une concordance (ren-

voi et synonyme) entre l'ancienne et la nouvelle no-
menclature facilitant ainsi l'utilisation et la compréhen-
sion de cette dernière. Ancré dans la pratique quoti-
dienne, ce dictionnaire offre de surcroît les abrévia-
tions médicales courantes ainsi que, en fin d'ouvrage, 
les constantes biologiques avec leurs valeurs normales 

et les variations pathologiques (en unités usuelles et 
en unités SI). Complet, clair et facile à emporter, cet 
ouvrage s'adresse : aux étudiants en IFSI ; aux étu-
diants des autres professions de santé ; aux étudiants 

en médecine ; et à tous les lecteurs concernés par 
l'écrit médical. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3612491/active/9dcdf6ade1a9d8ef542f0fd344430bb6/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3494762/active/8031050f0992653bdf261b78479b0f40/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/718642/active/d8d93e8a9b19bb8b7c40396cfe281295/v/2
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PEGO 

Former au soin : des praticiens en recherche / 
ROTHIER-BAUTZER Eliane, ROGER Michel. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2017. - 203 p. - 
(Fonction cadre de santé). 
Prendre soin peut être considéré comme une préoccu-
pation majeure des sociétés contemporaines. Mais une 

idée louable ne peut s'opérationnaliser en dehors de 
politiques, de contextes et d'acteurs qui la promeu-
vent, la mettent en œuvre, l'incarnent. La formation et 
l'organisation du travail de ces derniers constituent 
des ressources potentielles pour cette opérationnalisa-
tion. S'il apparaît que le soin comme care vient aussi 

au premier plan, c'est au prix d'un changement de 

perspective dans les mentalités, les pratiques et les 
modes d'existence de l'ensemble des acteurs concer-
nés par le soin. Modifier l'organisation du travail de 
soin, réformer les formations professionnelles, ne peut 
aboutir sans que l'ensemble de ces professionnels de-
viennent les acteurs de premier plan de ces transfor-
mations. Cet ouvrage est le fruit de praticiens impli-

qués. Ils analysent ce que représente le travail effectif 
de prendre soin sans omettre les difficultés à instaurer 
des conceptions et des modes d'action nouveaux. Ils 
montrent, au-delà d'une volonté politique, ce que né-
cessite une mutation de la formation au soin : s'inves-
tir, réfléchir, innover et enfin partager avec d'autres 

acteurs le fruit de leurs recherches. C'est à cette en-

treprise stimulante que se sont engagés les différents 
auteurs de l'ouvrage "Former au soin" avec, comme 
objectif partagé, d'ouvrir un nouvel espace d'échanges 
autour de conceptions et de pratiques de soin revisi-
tées. 

 
 

PHAR 

Guide de thérapeutique PERLEMUTER / PERLE-
MUTER Katy, BERGIS Maud, BOURGEON Muriel. - 
9e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2016. - 2515 p. 
Ouvrage de référence constamment actualisé, indis-
pensable à la pratique médicale quotidienne pour une 
prise en charge thérapeutique efficace des patients. 

Destiné aux étudiants préparant les ECN, aux internes 
ainsi qu'aux médecins prescripteurs et aux pharma-
ciens. Plus de 1000 pathologies, classées en 17 spécia-

lités avec les bonnes pratiques cliniques et les straté-
gies de prescription : choix des traitements de référen-
ce fondés sur les recommandations officielles et les 

consensus des sociétés savantes ; modes d'adminis-
tration, durées et éléments de surveillance des traite-
ments ; aléas et problèmes éventuels ; adaptations 
thérapeutiques au cours de la surveillance Description 
de plus de 3000 médicaments avec sélection des élé-
ments de pharmacologie les plus pertinents, en lien 
avec les pathologies. Constantes biologiques usuelles. 

Enrichissement de cette 9e édition par les principaux 
inhibiteurs et inducteurs cytochromes P450 sujets à 
des interactions cliniquement significatives et par les 
dernières recommandations médicales. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3593441/active/ec16a2036be850b04779e0f4ec41e0ab/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186196/active/9e9c175f0eecd617fbc7e0e95356fa17/v/2
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PREP 

Concours puéricultrice 2018 : Préparation et en-
traînement complets, épreuves d'admissibilité et 

d'admission / LORSON Marie-Jeanne. - Noisy-le-
grand : Setes Editions, 2017. - 150 p. 
L'objectif de cet ouvrage est de mettre à la disposition 
des candidats un outil les soutenant dans la prépara-

tion aux épreuves du concours d'entrée en IFPDE. Par-
tie 1 Présentation du concours : présentation du mé-
tier, de la formation et du concours d'entrée. Partie 2 
Epreuve d'admissibilité : présente l'épreuve d'admissi-
bilité et une préparation et un entraînement aux QCM 
et QROC avec corrigés détaillés et commentés. Partie 
3 Epreuve d'admission : présente l'épreuve d'admis-

sion et exercices sous forme de situation profession-
nelle avec corrigés détaillés et commentés. " Concours 
puéricultrice Tout-en-un 2018 " est un outil de prépa-
ration et d'entraînement efficace pour réussir les 

épreuves du concours d'entrée en IFPDE. 

 
 

PREP 

Tout le semestre 1, de l'UE 1.1 à 2.4 : en QCM, 
QROC, évaluations / BENCHIMOL Priscilla, BI-
ROUSTE Jacques, BOURGEOIS Patrice. - 2e ed. - 
Malakoff : Foucher, 2017. - 264 p. - (Diplôme 
Infirmier Ifsi.  ; 2). 
Un ouvrage au format poche pour réviser toutes les UE 
du semestre 1 avec des QCM, des QROC et des évalu-

ations. Au total + de 400 questions corrigées et com-
mentées avec pour chaque UE : - Des rappels métho-
dologiques - Des conseils et tous les pièges à éviter -
Des entraînements sous forme de tests, QCM, QROC et 
situations cliniques - Des évaluations comme à l'exa-
men Un ouvrage très pratique : l'étudiant coche et 
évalue son score tout en révisant ! Pensez aussi à Tout 

le semestre 1 en Fiches mémos pour réviser facile-
ment l'intégralité du programme du semestre ! 

 
 

PREP 

Tout le semestre 1 en fiches mémos / ABBADI 
Kamel. - 3e ed. - Vanves : Foucher, 2017. - 360 p. 
- (Diplôme Infirmier ifsi.  ; 1). 

L'ouvrage n°1 sur la révision ! Un format poche en 128 
fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des 
connaissances du semestre 1 du DEI. Une édition aug-
mentée de 360 pages désormais avec ajout des UE 
Sciences et techniques infirmières, et toujours des 
illustrations, schémas et dessins en couleurs pour aller 
à l'essentiel. Cette édition est à jour des toutes derniè-

res réglementations ainsi que des statistiques et chif-
fres-clés de l'économie et de la santé publique. Idéal 
pour réviser et réussir son examen. Pensez aussi à 

Tout le semestre 1 en QCM et QROC pour être au top 
le jour J ! 

 
 

PREP 

Tout le semestre 3 en fiches mémos de l'UE 1.2 à 
4.6 / BAALI Samir, CREVANT Peter, FERHI Karim. 
- 3e ed. - Malakoff : Foucher, 2017. - 336 p. - 
(Diplôme infirmier Ifsi.  ; 5). 

Un format poche en 128 fiches mémos pour retenir et 
réviser l'essentiel des connaissances du semestre 3 du 
DEI. Une édition augmentée de 360 pages désormais 
avec ajout des UE Sciences et techniques infirmières, 
et toujours des illustrations, schémas et dessins en 
couleurs pour aller à l'essentiel. Cette édition est à 
jour des toutes dernières réglementations ainsi que 

des statistiques et chiffres-clés de l'économie et de la 

santé publique. Idéal pour réviser et réussir son exa-
men. Pensez aussi à Tout le semestre 3 en QCM et 
QROC pour être au top le jour J ! 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613823/active/2a8437518ffd444e1b8918bb2bbdf55b/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613106/active/8fde31708e1332df4cf224a058e08990/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613104/active/a15b63ca03b1445c97a5b1f2f9ade087/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613105/active/d5a4b66745ccaf7236b91ddee1dccf4a/v/2
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PREP 

Concours IADE  / AUDDINO Priscilla, CHERET 
Claire, DEGOMME Lionel. - Malakoff : Foucher, 
2017. - 240 p. 
Un ouvrage pensé pour les IADE en poste comme en 
formation, pour (re)voir l'essentiel sur chaque type de 
chirurgie. Une maquette pratique, en fiches mémos 
synthétiques pour privilégier un accès rapide à l'infor-

mation : Mémos médicaments (anesthésiques, solutés 
de remplissage, anticoagulants) ; Mémos terrains spé-
cifiques (allergie, grossesse, obésité, polytraumatisé, 
personne âgée, etc.) ; Mémos spécialités chirurgicales 

(orthopédie, urologie, gynécologie, obstétriques, etc.) 
; Mémos pédiatrie : la pharmacologie et le matériel ; 

Mémos complications (choc anaphylactique, laryngo-
spasme, transfusion en urgence, etc.). Un ouvrage 
pratique pour se former ou revoir les fondamentaux de 
façon rapide et efficace ! 

 
 

PREP 

Réussir tous les processus physiopathologiques : 
en 130 fiches de révision et 230 entraînements / 

AUGENDRE Danièle, BESNIER Anne, COUDERC 
Florence. - Paris : Vuibert, 2017. - 497 p. - 
(Réussir tout le DEI). 
130 fiches de révision avec : les notions essentielles 
de chaque UE ; de nombreux schémas en couleurs ; 
les rôles infirmiers. 230 entraînements en QCM et 

CROC corrigés et commentés pour s'autoévaluer et se 

préparer à chaque épreuve. 

 
 

PREP 

IFSI Max : cours 3è année / PRUDHOMME Chris-
tophe, JEANMOUGIN Chantal. - Paris : Maloine, 
2017. - 280 p. - (Etudes infirmières). 

IFSI Max est une nouvelle collection d'ouvrages propo-
sée par les Editions, Maloine aux étudiants en IFSI 
pour faciliter leur apprentissage et leur permettre de 
réussir à tous les examens du programme. Elle com-
porte deux ouvrages par année d'étude : IFSI Max 

Cours et IFSI Max Autoévaluation. IFSI Max Cours 
couvre l'essentiel des notions à connaître dans chaque 

UE, expliquées de façon simple, pédagogique pour ai-
der à leur compréhension et à leur mémorisation. Il 
est complété par un ouvrage d'entraînement, IFSI Max 
Autoévaluation, qui permet de se préparer aux diffé-
rentes épreuves de validation, en vérifiant ses con-
naissances sur la totalité de ce qui a été enseigné dans 
chaque année. Vous trouverez dans cet ouvrage IFSI 

Max Cours, 3e année, l'essentiel de vos UE sous une 
forme condensée en un seul volume. Ce compagnon 
de votre apprentissage vous accompagnera toute l'an-
née. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3613088/active/588e70801e86a68e70ccde465975cf93/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3605363/active/3dffe64b9b657fd91da0f8306eaba5c1/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3662348/active/c42c9f666f360025907c13f261e649bf/v/2
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PREP 

IFSI Max : auto-évaluation 3è année / PRU-
DHOMME Christophe, JEANMOUGIN Chantal. - 
Paris : Maloine, 2017. - 135 p. - (Etudes infir-
mières). 
IFSI Max est une nouvelle collection d'ouvrages propo-
sée par les Editions Maloine aux étudiants en IFSI pour 

faciliter leur apprentissage et leur permettre de réussir 
à tous les examens du programme. Elle comporte 
deux ouvrages par année d'étude : IFSI Max Cours et 
IFSI Max Autoévaluation. IFSI Max Cours couvre l'es-
sentiel des notions à connaître dans chaque UE, expli-
quées de façon simple, pédagogique pour aider à leur 
compréhension et à leur mémorisation. Il est complété 

par un ouvrage d'entraînement, IFSI Max Autoévalua-
tion, qui permet de se préparer aux différentes épreu-

ves de validation, en vérifiant ses connaissances sur la 
totalité de ce qui a été enseigné dans chaque année. 
Vous trouverez dans cet ouvrage IFSI Max Autoévalua-
tion, 3e année, les différents types de questions (QCM, 
QROC) interrogeant les connaissances requises pour 

réussir à la validation de l'ensemble des UE de troisiè-
me année d'IFSI. Il comprend aussi des exemples 
d'examens-types qui faciliteront la mise en condition. 
Un ouvrage indispensable pour réussir sa troisième 
année en IFSI ! 

 
 

PREP 

Toute l'année 2 du DEI : le cahier de l'étudiant 
infirmier / HALLOUET Pascal. - Issy -les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2017. - 489 p. 
La 2e année des études infirmières est une année 
charnière : l'étudiant doit maîtriser de nouveaux ensei-

gnements, tels que la pharmacologie et les thérapeuti-
ques, de nouveaux processus et soins infirmiers, tout 

en répondant aux exigences du monde professionnel 
qui attend davantage de lui. Ce cahier de l'étudiant in-
firmier, rédigé par des formateurs, est le compagnon 
idéal pour cette nouvelle année. Organisé en deux se-
mestres, selon la chronologie des études, il couvre en 
un seul volume les 15 UE au programme avec : - la 
synthèse des cours et les notions essentielles à acqué-

rir, - les indications relatives à la pratique infirmière 
pour se préparer aux situations cliniques, - des ta-
bleaux et illustrations ainsi que de nombreux encadrés 
: "Focus", "Cas concret", "Points-clés". Il propose éga-
lement : - les conseils pour s'organiser et se préparer 

aux stages, - le cahier d'entraînements et ses corrigés, 

avec des schémas muets, QCM, calculs de dose et si-
tuations cliniques. 

 
 

PRINF 

Actualité sanitaire et sociale : concours AS/AP/ 
IFSI 2017 / MOIGNAU Anne-Laure, VILLEMAGNE 
Valérie, DUCASTEL Anne. - 7e ed. - Malakoff : 
Foucher, 2017. - 189 p. - (Pass'concours paramé-

dical.  ; 31). 
Pass'Concours AS/AP/IFSI : toute l'actualité pour réus-
sir les concours d'aide-soignant, d'auxiliaire de puéri-
culture et d'infirmier en 30 fiches et 400 QCM corri-
gées. - Des fiches synthétiques pour réviser - Des 
QCM pour s'entraîner - Toute l'actualité des thèmes 

sanitaires, sociaux et institutionnels. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3662349/active/75fc99d64208dcef32aef4611a8dd265/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682254/active/16e5ce88cdef30aa219bff01568a8fdf/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3404892/active/e193417e1c0891d1751624186168e441/v/2
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PRINF 

Tout sur les thèmes sanitaires et sociaux / 
BROUSSAIS Victorine. - Malakoff : Foucher, 
2017. - 294 p. 
Un ouvrage complet pour préparer et réussir l'épreuve 
écrite de culture générale et l'épreuve orale des con-
cours Infirmier, Aide-soignant et Auxiliaire de puéricul-
ture. Dans cet ouvrage : 41 fiches complètes sur les 

thèmes sanitaires et sociaux pour approfondir votre 

culture générale et développer votre aptitude à débat-
tre sur les thèmes d'actualité ; des entraînements mé-
thode sur les thèmes ; des entraînements à l'expres-
sion écrite ; de nombreux conseils pour exposer vos 
motivations et mobiliser vos connaissances pour 

l'épreuve orale ; des annales et sujets corrigés. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier 2018 : tout-en-un / JEAN 
Jérôme, MOUTARLIER Muriel, SERRIERE Virginie. 
- 8e ed. - Paris : Vuibert, 2017. - 367 p. - (Admis 
paramédical). 
Un ouvrage complet pour vous préparer au concours 
infirmier ! L'ouvrage propose un parcours complet à 

travers : - des plannings de révision ; - toutes les con-
naissances indispensables à maîtriser ; - une méthode 

pas à pas ; - plus de 70 exercices d'entraînement cor-
rigés ; - 10 sujets d'annales et inédits corrigés ; + OF-
FERTS : 10 tutoriels sur les tests d'aptitude ! Tout ce 
qu'un candidat doit savoir pour réussir son concours : 
Admissibilité : actualité sanitaire et sociale ; tests 

d'aptitude. Admission : entretien avec le jury. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier 2018 entrée en IFSI : 1500 
tests d'aptitude / DREVET Sébastien, SOREL 
Olivier. - 8e ed. - Paris : Vuibert, 2017. - 365 p. - 

(Admis paramédical). 
Cet ouvrage propose une préparation intense aux tests 
d'aptitude des concours infirmier. Il contient : - un test 

d'auto-évaluation ; - une méthode détaillée par thème 
et par aptitude ; - 1 500 tests corrigés de difficulté 
progressive ; - 5 sujets corrigés ; - toutes les astuces 
pour être le meilleur le jour J. Téléchargez gratuite-

ment 10 tutoriels vidéos pour résoudre les tests d'ap-
titude en temps réel avec l'auteur. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3514738/active/08b3cf85f3c24faa5980fb37ff78e2a8/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3605352/active/d6507452aadfe910070627057c6ab2fd/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3650091/active/6d92e74af9fc1ed38a4fa143cc96cc5d/v/2
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PRINF 

Intégral IFSI : réussir son concours infirmier 
2018 / COILOT Marie-Madeleine, JAQUET Frédé-
rique, PIERRE-POULET Nicole. - Paris : Vuibert, 
2017. - 638 p. 
Tout pour réussir votre concours Infirmier ! Cet ouvra-
ge a été conçu pour vous accompagner pas-à-pas jus-
qu'au jour J. Tout sur le concours, les études, le métier 

Ce livre vous donne toutes les clés pour comprendre le 
déroulement du concours, de l'inscription aux résul-
tats. Il vous explique également en détail le déroule-
ment du programme des études, et vous informe pré-
cisément sur la profession infirmière. Une méthodolo-
gie claire pour : - identifier et mémoriser les connais-

sances et la culture requises ; - comprendre et cerner 
le sujet ; - construire vos réponses et les présenter en 
tenant compte des attentes du jury. De nombreux 
exemples commentés et détaillés vous aideront à vous 
approprier les méthodes de résolution de chaque 
épreuve. Un cours pour maîtriser l'actualité sanitaire et 
sociale et les tests d'aptitude Il propose, de façon sim-

ple et efficace, l'ensemble des thèmes de l'actualité 
sanitaire et sociale indispensables à la réussite de 

l'épreuve de culture générale et de l'épreuve orale ain-
si que le décryptage des différents types de tests d'ap-
titude. De l'entraînement pour se mettre en situation 
d'examen Pour accompagner vos révisions, nous avons 
réuni, pour chacune des épreuves, de nombreux exer-

cices corrigés. Vous pourrez ensuite vous évaluer avec 
des sujets d'annales et des sujets blancs corrigés. 

 
 

PRINF 

Thèmes sanitaires et sociaux : concours 2018-
2019, IFSI/AS/AP / AILLET Marie, DHERIN 
Emilie. - Paris : Vuibert, 2017. - 398 p. 

Cet ouvrage SUPER complet propose une préparation 
en 4 temps aux épreuves écrite et orale de culture gé-
nérale des concours IFSI, IFAS et IFAP 2018-2019 : - 
Maîtrisez la méthode des épreuves écrite et orale en 
vous laissant guider pas à pas - Faites le point sur vos 

connaissances à l'aide de 150 QCM d'autoévaluation 
corrigés - Retenez l'essentiel de l'actualité sanitaire et 

sociale à travers 30 thèmes incontournables – Entraî-
nez-vous avec 80 exercices et 14 sujets, tous accom-
pagnés de corrigés détaillés. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3650112/active/cfe9b9adb5073928af831b78775deef5/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3650108/active/e1f6e885bab6cee66222678a004a213e/v/2
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PRINF 

Méga guide 2018 : concours infirmier / BENOIST 
Ghyslaine, LUCAS Rémi, DUMAS Dominique. - 8e 
ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2017. - 589 p. 
Conçu par des enseignants en classes préparatoires 
aux concours paramédicaux, le Méga guide 2018 vous 

propose toutes les connaissances et les outils pour ré-
ussir votre concours d'entrée IFSI et devenir infirmier. 
Actualisée des données les plus récentes de l'actualité 
sanitaire et sociale, cette 8e édition a également été 
enrichie et renouvelée de nouvelles pages d'entraîne-
ment, restructurée et harmonisée au sein d'une nou-

velle maquette claire, moderne et dynamique. Vous y 

trouverez : toutes les connaissances nécessaires sur le 
concours, les études et le métier ainsi qu'une métho-
dologie détaillée, pour aborder chaque épreuve. 35 fi-
ches de cours, synthétiques et actualisées, pour deve-
nir incollable sur l'actualité sanitaire et sociale et réus-
sir votre épreuve écrite de votre épreuve écrite de cul-
ture générale et votre exposé oral ; un cours complet, 

des conseils et de nombreux entraînements corrigés, 
pour apprendre à résoudre tous les exercices suscepti-
bles de tomber à l'épreuve écrite de tests d'aptitude.  
Une méthodologie éprouvée pour construire votre ex-
posé de culture sanitaire et sociale et convaincre le ju-
ry lors de l'épreuve orale d'admission ; 31 sujets offi-

ciels d'annales corrigés issus des dernières sessions du 

concours infirmier pour s'entraîner en conditions réel-
les. Inclus ! Une partie " S'exprimer à l'écrit et à l'oral 
" pour mettre toutes les chances de votre côté et une 
partie " Présélection pour les non-bacheliers " consa- 
crée aux candidats non-bacheliers.  

 
 

PSY 

L'hystérique, le sexe et le médecin / ISRAEL 
Lucien. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
1976. - 241 p. - (Médecine et psychothérapie). 
Est-il possible de relier, d'additionner, de rapprocher 
l'investigation médicale et le champ psychiatrique, ou 
existe-t-il entre eux une différence, une opposition, 
une disjonction constitutionnelle ? Ne pas considérer 

cette alternative c'est, pour le clinicien auquel s'adres-
se cette collection, accepter la maladie comme mécon-
naissance du discours du malade, ignorer une deman-

de névrotique qui provoque la transformation d'un 
symptôme psychique en un trouble somatique parfois 
irréversible et entraîner, dans la relation médecin-ma-

lade, un malentendu, source de réponse organique du 
corps. Si Lucien Israël reconnaissait avec humilité qu'il 
ne peut y avoir de " traité " de l'hystérie, il nous a ce-
pendant transmis par cet ouvrage toute la richesse de 
son enseignement de l'hystérie, qu'il a longtemps pro-
digué en France et en Europe, en le rendant accessible 
à tous ceux qui pressentent l'intérêt qu'il y a à se met-

tre à l'écoute de la névrose. C'est sans aucun doute ce 
qui explique le succès de cet ouvrage, aujourd'hui 
classique, et la dizaine de rééditions effectuées depuis 
sa parution, il y a plus de vingt ans. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3668305/active/0891a60dac261d0c1694900b692b447e/v/2
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PSY 

Les art-thérapies / LECOURT Edith, LUBART 
Todd. - Paris : Armand Colin, 2017. - 287 p. - (U). 
Les art-thérapies, c'est-à-dire l'utilisation de la danse, 
la musique, les arts plastiques ou encore le théâtre, 
sous leurs différentes formes, dans un objectif d'aide à 
surmonter les difficultés de la vie, connaissent actuel-

lement un développement important en France. C'est 
pourquoi une synthèse de ces pratiques d'art-thérapies 
s'impose. Cet ouvrage regroupe les savoirs et expé-
riences cliniques de plus d'une vingtaine d'art-théra-
peutes appartenant à ces spécialités que sont la musi-
cothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie et les 
arts plastiques thérapie. Pour chacune de ces spéciali-

tés sont présentés les historiques, les principales mé-
thodes, les applications et les références théoriques 

accompagnées de nombreuses illustrations cliniques. 
Les recherches dans ce domaine, les formations des 
art-thérapeutes et les questions d'éthique de la profes-
sion sont également développées. Cet ouvrage s'a-
dresse à tous ceux qui s'interrogent sur ces pratiques 

d'art-thérapies et certaines formes de commercialisa-
tion (cahiers de dessin, CD, etc.), mais aussi à ceux 
qui sont en formation dans l'une ou l'autre de ces spé-
cialités. Il sera aussi particulièrement utile aux artistes 
et aux soignants intéressés par cette orientation pro-
fessionnelle. Pour les institutions d'éducation spéciali-

sée, d'aide et de soins, l'ouvrage permettra de préciser 
les contours de ces nouvelles professions. 

 
 

REL 

Le soin dans l'existence : soin de soi, de l'autre 
et du monde / HONORE Bernard. - Paris : Seli 

Arslan, 2017. - 156 p. - (Perspective soignante). 
A l'heure où l'accent est toujours plus mis sur la né-

cessité de l'implication personnelle des différents par-
tenaires de la relation de soin, ce livre examine les ré-
sonances entre ce que signifie se soigner, soigner une 
personne et vivre le soin dans son existence. Il donne 
toute son importance aux sources du soin en soi, ainsi 
qu'aux dispositions au soin, intérieures à la vie. Pour 
explorer le sens du soin dans l'existence, l'auteur pro-

pose un éclairage philosophique sur ce que représente 
le soin de soi, de l'autre et du monde dans la vie de 
chacun. Les diverses conceptions du soin dans l'uni-
vers hospitalier sont approfondies. La notion d'auto-
soin est introduite et développée en lien avec celle 

d'auto-formation. Elle se révèle au fondement de l'é-

ducation thérapeutique du patient, démarche toujours 
plus appelée à se développer. L'auteur s'intéresse en-
suite aux manifestations du soin dans les situations-li-
mites de l'existence que sont le vieillissement et l'ap-
proche de la mort. Il fournit enfin un éclairage sur l'ac-
compagnement dans l'existence, en introduisant la no-
tion d'approche existentielle, dans les situations où des 

soins sont requis. Au-delà d'une quête du sens du soin 
dans l'existence, ce livre révèle que le soin est inhé-
rent à la vie elle-même. Il s'adresse aux formateurs 
aux divers métiers de la santé, aux professionnels en 
exercice, aux étudiants. Il vise à attirer leur attention 
sur l'importance du partenariat dans les pratiques de 
santé pour solliciter les ressources des personnes soi-

gnées et accompagnées. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3617200/active/94b4c4ff3dfe7faae950517c5d1f810f/v/2
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ROM 

Ils les ont tant aimés .. / TERRIER Gérard. - Paris 
: Editions Le Manuscrit, 2016. - 146 p. 
Les témoignages recueillis dans cet ouvrage sont em-
preints d'émotions, de sentiments. Ils traduisent la fa-
çon dont ont été vécues la maladie, l'hospitalisation, la 
phase terminale, voire l'agonie et la mort du malade. 
Ils émanent de proches mais aussi de malades eux-

mêmes. Ils nous ont été adressés directement ou, plus 
rarement mais plus officiellement, par l'intermédiaire 
de l'administration hospitalière. Ils sont vrais, inégaux, 
les plus courts n'étant pas forcément les moins émou-

vants. Ils n'ont subi d'autres modifications que celles 
strictement nécessaires à la préservation de l'anony-

mat de leurs auteurs, des malades, ou des soignants 
auxquels ils étaient adressés. 

 
 

ROM 

Jours sans faim / DE VIGAN Delphine. - Paris : 

J'ai lu, 2009. - 125 p. - (J'ai Lu Roman.  ; 8809). 
Une jeune femme anorexique arrive aux limites de ce 
que son corps peut supporter. Dans un dernier espoir, 
elle accepte d'entrer dans un hôpital pour guérir. Une 
étape très difficile qui est aussi l'occasion pour elle de 
remonter aux causes de sa maladie. 

 
 

ROM 

Silence hôpital / TANGUY Pierre. - Rennes : Edi-
tions la Part Commune, 2017. - 81 p. 
Une centaine de textes courts inspirés du haïku et ac-
compagnés de photos personnelles (21), l'auteur nous 
parle de l'hôpital, de la douleur, de la souffrance. Il 

nous livre ici une palette d'impressions inédites sur le 

vécu des malades, de leur entourage et sur celui du 
personnel hospitalier. 
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ROM 

Légère comme un papillon / MARZANO Michela. - 
Paris : Editions Grasset, 2012. - 351 p. 
"Des années durant, j'ai cherché par tous les moyens 

à devenir aussi légère qu'un papillon. Et j'y suis pres-
que arrivée. En termes de kilos, s'entend. Car pour ce 
qui est du reste, la vie a souvent été trop pesante pour 

moi. De devoir être la meilleure. De m'efforcer de ré-
pondre aux attentes des autres. D'oublier Alessandro, 
d'abandonner mon pays, de faire du français ma lan-
gue. Mais le plus pesant fut de recommencer à vi-
vre..." Dans ce livre intime et émouvant, la philosophe 
Michela Marzano raconte son histoire d'anorexique, fai-
te de douleurs dérobées, de moments intenses, de se-

crets familiaux, mais cette histoire personnelle, ce 
passé qui ne passe pas, c'est aussi la souffrance de 
beaucoup d'entre nous. Le savoir nous permet-il de 
triompher du corps ? Ou ne serait-il qu'une science 
sans conscience ? 

 
 

ROM 

Où on va, papa ? / FOURNIER Jean-Louis. - Paris 
: Stock, 2008. - 154 p. 
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de mes deux gar-
çons. Pourquoi ? J'avais honte ? Peur qu'on me plaigne 
? Ou cela un peu mélangé. Je crois, surtout, que c'était 
pour échapper à la question terrible : Qu'est-ce qu'ils 
font ? Aujourd'hui que le temps presse, que la fin du 

monde est proche et que je suis de plus en plus biodé-
gradable, j'ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu'on 
ne les oublie pas, qu'il ne reste pas d'eux seulement 
une photo sur une carte d'invalidité. Peut-être pour di-
re mes remords. Je n'ai pas été un très bon père. Sou-
vent, je ne les supportais pas. Avec eux, il fallait une 
patience d'ange, et je ne suis pas un ange. Grâce à 

eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants 

normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec leurs études ni 
leur orientation professionnelle. Nous n'avons pas eu à 
hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas 
eu à nous inquiéter de savoir ce qu'ils feraient plus 
tard, on a su rapidement que ce serait : rien. Et sur-

tout, pendant de nombreuses années, j'ai bénéficié 
d'une vignette automobile gratuite. Grâce à eux, j'ai 
pu rouler dans des grosses voitures américaines. 

 
 

ROM 

On achève bien nos vieux / ESCRIBANO Jean-
Charles. - Paris : Oh ! Editions, 2007. - 159 p. 
Ce livre est un cri de colère et de révolte, le témoigna-

ge vivant d'un homme qui nous fait partager l'horreur, 
les souffrances et les émotions d'une maison de retrai-
te banale. Jamais la vérité n'avait ainsi été dite. De-
puis plus de vingt-cinq ans, Jean-Charles Escribano est 

infirmier, au service des personnes âgées dépendan-
tes. Sa compétence en organisation des soins est re-
connue de tous. Un jour de 2000, il est recruté dans 

un nouvel établissement. Très vite, son travail devient 
un combat quotidien : obtenir qu'on respecte les pen-
sionnaires en actes et en paroles (que le personnel les 
vouvoie, tout simplement !), qu'on tienne leurs cham-
bres propres et eux avec, qu'on veille à ce qu'ils man-
gent chaud. Hygiène insuffisante, personnel peu nom-

breux et mal formé, manque de place... Jean-Charles 
Escribano et quelques autres s'organisent, dénoncent 
les maltraitances graves, l'inhumanité quotidienne. 
Mais ils dérangent. Cette fois, c'en est trop, Jean-
Charles Escribano veut dire haut et fort ce qui se pas-
se derrière les portes en verre et les halls fraîchement 

repeints de ces maisons qui coûtent cher aux familles. 

En 2007, 1 million de personnes sont âgées de plus de 
85 ans. En 2020, elles seront 2 millions. Un choc dé-
mographique sans précédent. Il est plus que temps 
d'ouvrir le débat. Et si c'étaient nous qui y résidions ? 
Un document poignant. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/597239/active/1632028435070bd3c28b98650cc4926f/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1428555/active/084bf0e746dfb5499faf46c09eab9735/v/2
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ROM 

#infirmière / ESTREMO Caroline. - PARIS : First 
Editions, 2017. - 224 p. 
" Les urgences, c'est pas du House, du George Cloo-
ney, du Grey's Anatomy ! " De la pression permanente 
aux faux bobos, des habitués aux fous rires de fatigue, 
Caroline Estremo dresse la chronique de sa vie dans 

un service d'urgences " comme les autres ", dans la li-
gnée de la vidéo Youtube qui l'a fait connaître au 
grand public. A l'heure où le malaise chez les infirmiers 
est un sujet brûlant (5 suicides rien qu'à l'été 2016), 
Caroline Estremo donne à voir sa propre réalité, et ré-
vèle les difficultés, les joies et parfois la drôlerie du 

métier. " - Oui, je viens vous voir car je suis inquiet. 

J'ai des boutons sur l'ensemble du corps et ça me 
gratte fortement. - Donc ça manifestement, monsieur, 
ce sont des boutons de moustique." "Il y a ce moment 
où tu cours dans tous les sens, tu n'as pas mangé, tu 
n'as pas bu, t'as la dalle et la vessie pleine. Et puis un 
jour, tu tombes sur la femme adorable qui te dit 'Heu-
reusement que vous êtes là, vous faites un métier 

incroyable'. Et cette femme-là, tu la kiffes !" 

 
 

ROM 

Une présence idéale / BERTI Eduardo. - Paris : 
Flammarion, 2017. - 163 p. 
Ils sont médecin, interne, infirmier, brancardier, mais 
aussi esthéticienne, musicienne, lectrice bénévole. A 

l'hôpital, un à un, ils prennent la parole pour raconter 
les patients et les familles qui les ont marqués, les 

liens subtils qu'ils ont noués, les dilemmes auxquels ils 
ont été confrontés. Par petites touches, ils décrivent la 
vie au jour le jour quand il s'agit d'apporter des soins 
au corps, mais aussi à l'âme de ceux qui leur sont con-
fiés au sein de cette unité différente des autres celle 

des soins palliatifs. Les malades, ici, ne guériront pas, 
et les soignants s'efforcent de trouver non la distance 
idéale, mais la présence idéale auprès d'eux. Car ils 
ont cette vocation singulière : apaiser ceux qui par-
tent, réconforter ceux qui restent. En côtoyant la mort 
au plus près, Eduardo Berti parvient, avec une sobriété 
et une simplicité exemplaires, à dire ce qu'est la vie. 

Et livre, avec ce vibrant hommage aux soignants, un 
magnifique portrait de la condition humaine. 

 
 

ROM 

De l'air / COUREAULT Elisabeth, RENTLER Char-

lotte, TORRECILLAS Séverine. - Paris : Ellipses 
Marketing, 2016. - 44 p. 

Retracer la vie de 4 personnes atteintes d'un cancer du 
poumon de manière légère et cocasse : mission im-
possible ? Elisabeth Coureault a relevé ce défi en réali-
sant une bande dessinée. Accompagnée pour cela par 
une équipe de dessinateurs et soutenue par ses méde-
cins, son quotidien et celui de ses 3 amis fait sourire 
son lecteur, l'émeut, l'indigne et ne peut en aucun cas 

le laisser indifférent. Cet ouvrage saura concerner les 
personnes atteintes par la maladie ainsi que leur famil-
le. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3589651/active/d1da5b7c1e324bb74fd8ac219e5dcf91/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3501954/active/c7a4b126dc44e54309332504ccafcf26/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3141723/active/35f41b6fb6c8ada83d8d023b2ca8ffbc/v/2
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ROM 

Quelques jours à vivre / BETAUCOURT Xavier. - 
Paris : Editions Delcourt, 2017. - 127 p. - (Encra-
ges). 

Ce matin, Juliette prend son service à l'unité de soins 
palliatifs. Elle est accompagnée par une infirmière se-
nior qui la guide pour ses premiers jours. Dans ce ser-

vice qui ne ressemble à aucune autre unité médicali-
sée, elle assiste à la réunion de transmission entre les 
infirmières de nuit et celles de jour. Juliette comprend 
qu'elle va devoir remettre en question bon nombre de 
ses certitudes... 

 
 

SCH 

Le facteur humain / DEJOURS Christophe. - 6e 
ed. - Paris : Presses Universitaires de France, 

2014. - 127 p. - (Que Sais-Je). 
Le "facteur humain" est l'expression par laquelle les 

spécialistes de la sécurité des personnes et de la sûre-
té des installations désignent le comportement des 
hommes au travail. Il est fréquemment invoqué dans 
l'analyse des catastrophes industrielles, des accidents 
du travail, et dans les procès ou les commissions d'en-
quête. On lui associe l'idée de faute. Paradoxalement, 
cette conception négative de l'intervention humaine 

repose sur une confiance sans faille dans la technique, 
et sur une méconnaissance des sciences humaines.  
Cet ouvrage récapitule les progrès réalisés dans les 
sciences de l'homme au travail, afin de formuler une 
doctrine plus nuancée que celle de l'école des "human 
factors", dans les années 1950. 

 
 

SOIN 

Guide du calcul de doses et de débits médica-
menteux / RISPAIL Dominique, VIAUX Alain. - 4e 
ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2017. - 220 p. 
L'infirmier(ère), au cours de ses études et de son 

exercice professionnel, administre des médicaments 
sur prescription médicale. La parfaite maîtrise du cal-
cul de doses, des débits et de l'administration de ces 
thérapeutiques, vous est donc indispensable, car elle 
engage votre responsabilité. Cet ouvrage de méthodo-
logie et d'entraînement vous aide à comprendre com-

ment réussir tous ces calculs. Il vous permet d'inté-
grer, par étapes progressives, les concepts mathéma-
tiques de base en liaison avec les situations profes-

sionnelles. Cette quatrième édition vous propose : - un 
focus actualisé sur la responsabilité professionnelle ; - 
une méthode de résolution de problèmes, étape par 
étape, avec exercices d'application corrigés ; - des 

exercices et corrigés de quatre niveaux d'entraînement 
: questions-réponses, mini cas concrets et cas clini-
ques vous replaçant en situation professionnelle réelle 
; - un chapitre sur les évaluations de l'UE 4.4. 
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
(semestre 2) et de l'UE 2.11. Pharmacologie et théra-
peutiques (semestre 5); - un nouveau chapitre sur les 

calculs de dose en SSPI, réanimation, USI et USC ; - 
des fiches de révision rappelant les bases mathémati-
ques indispensables. Etudiant infirmier, professionnel 
en exercice ou candidat aux concours d'infirmier anes-

thésiste ou de puériculture, ce guide pratique est votre 
outil de préparation indispensable pour maîtriser par-

faitement le calcul de doses et de débits médicamen-
teux. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3671444/active/e4892f53bd4d8f7a70031c61c706b781/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682273/active/025a93787d71759915469155298ed09c/v/2
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SOIN 

Examen clinique et sémiologie : l'essentiel / TAL-
LEY Nicholas, O'CONNOR Simon, ALLAIN Olivier. 
- Issy -les-Moulineaux: Elsevier Masson, 2017. - 
383 p. 
Le premier contact avec le patient lors de l'examen cli-
nique constitue le point de départ essentiel pour une 
prise en charge réussie et efficace. Ce guide pratique 

fournit aux internes et jeunes médecins la méthodolo-
gie, les connaissances, et les compétences à maîtriser 
pour pratiquer un bon examen clinique. Il s'agit à la 

fois de savoir recueillir l'anamnèse et de conduire un 
examen physique complet permettant de s'orienter 
vers un bon diagnostic. Les principales étapes - l'inter-

rogatoire, l'examen clinique détaillé décrit selon cha-
que zone anatomique, ainsi que la rédaction du comp-
te rendu médical - sont détaillées de façon claire et 
pédagogique. Les cas particuliers des personnes âgées 
et des situations d'urgences sont également étudiés. 
Cet ouvrage est conçu pour permettre un accès rapide 
à l'information : contenu très découpé ; nombreuses 

listes ; encadrés de synthèse et sur les points critiques 
de l'examen ; iconographie abondante (dessins de rap-
pel anatomique, schémas et photographies pour illus-
trer l'examen en lui-même ou certains signes particu-
liers) ; exemples concrets, trucs et astuces. La rigueur 

de la méthode alliée à un ton pédagogique facilitent 
l'acquisition et la maîtrise de la bonne posture et des 

bons gestes. 

 
 

SOIN 

Réussir tout le calcul de doses et de débits : en 
28 fiches de révision et 80 entraînements / COU-
TO Laurence, KOVALEVITCH Marie-Christine, LE 
PLEUX Frédérique. - Paris : Vuibert, 2017. - 167 

p. - (IFSI). 
Retrouvez dans ce petit livre de poche tout pour com-
prendre, s'entrainer et réussir vos calculs de doses en 
toute sécurité, avec : 28 fiches de révision : - les no-
tions essentielles sur le médicament - les actes néces-
sitant des calculs de doses - les bases mathématiques 
utiles 80 entraînements corrigés et commentés pour 

s'autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. Volon-
tairement simple et didactique, ce guide est organisé 
en 4 parties : - la préparation des thérapeutiques mé-
dicales et des injections ; - les modalités pratiques et 
les techniques de planification et de distribution des 
médicaments au sein des unités de soin ; - la métho-

dologie du calcul de doses enrichie d'exemples ; - des 
exercices d'application progressivement complexes 
pour arriver aux mises en situation concrètes. Des re-
commandations pour prévenir les erreurs médicamen-
teuses les plus fréquentes clôturent ce guide. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682266/active/b5b23f7c04f88c32fe5ae270edb426b3/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3648684/active/0f1d0dfa5a1a16aed03ce1d1e7bd0f57/v/2
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SOIN 

Humanisme soignant et soins infirmiers : un art 
du singulier / HESBEEN Walter. - Issy -les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2017. - 167 p. 
L'humanisme soignant se présente comme un courant 
de pensée amorcé dès 1995 à l'initiative entre autres 

de Walter Hesbeen. Ce courant œuvre pour accorder 
plus d'importance à la singularité des personnes pré-

sentes dans les structures et organisations d'aide et de 
soins en vue de laisser émerger chez l'autre son hu-
manité quels que soient l'état et la situation dans la-
quelle il se trouve. La préoccupation centrale de ce 
courant est la relation de soin dont la finalité est d'ai-
der une personne et ses proches à vivre ce qu'ils ont à 
vivre dans la situation qu'ils partagent. Une telle finali-

té nécessite de se rappeler en permanence que le ma-
lade n'est pas la maladie qu'il a. En tant que finalité 
commune à tous les intervenants, la relation de soin 
fait appel à des moyens au rang desquels se situent 
les soins infirmiers, et donc la pratique des infirmières 
et infirmiers autant que celle des aides-soignantes et 

aides-soignants. Rappelant ce qu'est le fondement mê-
me des soins infirmiers, Walter Hesbeen met en exer-
gue le professionnalisme subtil que nécessitent tant la 
pratique infirmière que la pratique aide-soignante dès 
lors que ces pratiques se veulent soucieuses du sujet 
et se préoccupent de ne pas heurter, de ne pas blesser 
sa dignité. De telles pratiques procèdent d'un véritable 

art soignant du singulier car elles se veulent soucieu-
ses de l'être qu'est cet autre en la singularité de son 
existence avec l'intériorité à nulle autre pareille qui est 
la sienne. C'est parce qu'il aborde de manière appro-
fondie la relation de soin que ce livre s'adresse à cha-
cun des acteurs de celle-ci et des étudiants qui s'y 
destinent. C'est parce qu'il clarifie ce que sont les 

soins infirmiers et qu'il les situe au sein même de la 
relation de soin que cet ouvrage se présente comme 
une référence pour tous les professionnels et étudiants 
infirmiers et aides-soignants. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682260/active/0be588f2894f1760cbd6386c16e9ddbc/v/2
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SOIN 

La surveillance infirmière : dernier filet de sécu-
rité du patient / DOYON Odette, SPYCHER Lionel. 
- Rueil-Malmaison : Lamarre, 2017. - 191 p. - 

(Etudiants IFSI). 
Le rôle infirmier dans la surveillance clinique est claire-
ment établi et reconnu. En effet, les infirmières et les 
infirmiers occupent une position idéale pour surveiller 

l'état clinique des patients, car ils ont plus de contact 
avec ces derniers que tout autre soignant. Or, la com-
plexité croissante des problèmes de santé qui affectent 
les patients, la préoccupation mondiale en regard de la 
prévention des événements indésirables, ainsi que la 
nécessité d'implanter des pratiques professionnelles 
collaboratives, modifient en profondeur les modes de 

prestation de soins et requièrent, de ce fait, un re-
haussement de la compétence infirmière en surveillan-
ce clinique. L'objectif de ce guide est d'améliorer l'ap-
plication pratique de la surveillance clinique afin que 

les changements de l'état clinique des patients soient 
reconnus plus rapidement, que la communication pro-

fessionnelle soit précise, et que les interventions thé-
rapeutiques soient effectuées dans un délai approprié. 
Pour ce faire, le concept de la surveillance clinique in-
firmière est d'abord décrit précisément et mis en rela-
tion avec la prévention des événements indésirables.  
Puis, un modèle de surveillance clinique et paraclini-
que, intégré à la démarche de soins infirmiers, est pré-

senté pour soutenir l'apprentissage d'une méthode 
analytique, organisée et méticuleuse en vue de plani-
fier la surveillance, en considérant les caractéristiques 
individuelles des patients. Enfin, l'utilisation du modèle 
est illustrée au moyen de situations cliniques réalistes 
qui reflètent le raisonnement analytique de l'infirmière.  

Ainsi planifiée, la surveillance clinique infirmière de-

vient le dernier filet de sécurité du patient. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3655660/active/64775ab92d88a595834635bff559488a/v/2
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SOIN 

Le juste soin : bien prendre soin ensemble dans 
le respect des singularités / PHILIPPON Serge. - 
Paris : Seli Arslan, 2017. - 157 p. - (Perspective 
soignante). 
Les soignants sont toujours plus conduits à composer 
avec des contraintes liées aux politiques de santé, à 

ajuster leurs pratiques en fonction d'objectifs institu-
tionnels dont la logique leur est souvent étrangère. 
Malgré ce contexte, la mise en œuvre d'un juste soin 
demeure possible, même si cela ne va pas sans efforts 
individuels et collectifs. Cet ouvrage montre que les 
professionnels de la santé peuvent apporter des ré-
ponses respectueuses des êtres humains accompagnés 

en s'évertuant à s'adapter à chaque situation de vie.  
Cela requiert d'acquérir pas à pas des savoirs indis-
pensables tout comme de bénéficier d'un soutien. 
L'auteur passe en revue les conditions propices à la 
qualité du soin, qu'il s'agisse de veiller à la pertinence 
et à l'entretien de ses connaissances, ou de maîtriser 
la démarche d'un raisonnement clinique ajusté aux dif-

férentes situations. Il importe aussi de savoir faire face 
à ses certitudes et incertitudes, d'être conscient de sa 
vulnérabilité comme de celle des personnes accompa-
gnées, de faire preuve de considération comme d'une 
créativité empathique. Il s'agit ainsi de proposer un 
cadre global pour la mise en œuvre de pratiques soi-

gnantes de qualité, les professionnels étant conduits à 
trouver une voix porteuse de sens pour emprunter une 

voie garantissant le respect de chacun. Le déploiement 
d'un juste soin repose sur la possibilité octroyée aux 
soignants d'analyser leurs pratiques passées et à ve-
nir, la réflexion commune permettant de laisser émer-
ger ce qu'est l'essence du prendre soin. Ce livre 

s'adresse ainsi aux acteurs du prendre soin, des étu-
diants aux diverses professions de santé, aux profes-
sionnels en exercice, en passant par les cadres ame-
nés à favoriser le bien-être de ces derniers et donc ce-
lui des personnes accompagnées. 

 
 

SP 

Les coopérations en santé : concours administra-

tifs dans les secteurs de la santé et du médico-
social / GALLET Bruno. - Rennes : Presses de 
l'EHESP, 2017. - 203 p. - (Fondamentaux). 
La loi de modernisation du système de santé fait de la 

coopération (gestion des personnels, régime compta-
ble, fiscalité...) l'outil principal pour relever les défis 

que pose le système. Des problèmes comme les dé-
serts médicaux ou la continuité de prise en charge en-
tre les acteurs sanitaires et les professionnels des sec-
teurs sociaux et médico-sociaux ne trouveront de solu-
tions que par le développement de partenariats basés 
sur des outils et méthodes recensés dans cet ouvrage.  
Ce guide pratique apportera aux professionnels et aux 

étudiants préparant des concours administratifs les 
connaissances de base nécessaires pour analyser les 
grandes problématiques du secteur, les définitions es-
sentielles ainsi que les textes clés des notions fonda-
mentales, un index complet permettant aux candidats 
de s'orienter rapidement dans l'ouvrage et 50 ques-

tions pour s'entraîner. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3647725/active/1af293e54bbb5b8f025c6226ed77ec73/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3593501/active/f0f05d7cbbcac1d8d6a2304edef28565/v/2
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SPAL 

Penser la fin de vie : l'éthique au cœur d'un choix 
de société / RICOT Jacques. - Rennes : Presses 
de l'EHESP, 2017. - 347 p. - (Controverses). 
Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société 
française, le citoyen est sommé d'avoir un avis bien 
tranché et de dire si, oui ou non, il est favorable à l'eu-
thanasie. Mais sommes-nous bien "armés" pour penser 

la fin de vie ? Connaissons-nous les implications éthi-

ques de la fin de vie, les droits du patient et des famil-
les, et les dispositions légales autour des obligations 
des médecins et des soins palliatifs ? En clarifiant, de 
façon méthodique et pédagogique, les notions fonda-
mentales de finitude, souffrance, dignité et liberté, 

Jacques Ricot permet à chacun de mieux comprendre 
tous les enjeux de la fin de vie, qu'ils soient philoso-
phiques, sociétaux ou juridiques. Loin d'être abstrai-
tes, ses réflexions s'appuient sur sa connaissance des 
différentes affaires médicales qui ont émaillé et ali-
menté le débat et sur une longue expérience d'accom-
pagnement de soignants et de patients. Critiquant la 

tendance contemporaine à réduire la question de la fin 
de la vie au seul critère de la "liberté" du sujet, il souli-
gne que le débat est bien souvent éloigné de l'expé-

rience quotidienne des soignants et des accompa-
gnants. La question majeure est dès lors de savoir ce 
que le " soin " veut dire, du double point de vue de la 
personne qui prend soin et de la personne dont on 

prend soin. 
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D111 
 

Alabama Monroe / VAN GROENINGEN Félix. - M6 
vidéo, 2012.110 mn. 
Didier, ancien punk, joue du banjo dans un groupe de 
bluegrass et apprécie le mode de vie américain. Élise 
tient un salon de tatouage et a pris pour habitude de 
se faire tatouer à chaque histoire amoureuse. Les 

deux connaissent une histoire d'amour passionnée et 
extravagante. Didier, à l'annonce de sa nouvelle pa-
ternité, décide de finir les travaux dans sa ferme alors 
qu'il vivait dans une caravane. Élise intègre son grou-
pe en tant que chanteuse pour vivre une vie de bohè-
me centrée sur la musique. Mais leur fille, à ses sept 
ans, développe un cancer auquel elle ne survivra pas 

malgré plusieurs chimiothérapies. Chacun tente de 
surmonter ce décès différemment, Didier se tourne 
vers le scientisme, surtout quand il découvre que 
George W. Bush émet un veto sur la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires sous pression des in-
tégristes religieux, pro-vie et créationnistes. Élise se 

réfugie dans le spiritisme et la réincarnation. 

 
 

D112 

 

Patients / GRAND CORPS MALADE, IDIR Mehdi. - 

Gaumont, 2017.110 mn. 
Après un accident grave, Ben, qui se rêvait en basket-
teur professionnel, se retrouve «tétraplégique incom-
plet». Aller aux toilettes, utiliser une télécommande, 

téléphoner... pour tout cela, il a désormais besoin 
d'une aide-soignante. Au centre de rééducation, il de-
vient ami avec d'autres handicapés, Farid, Toussaint, 
Steeve, Lamine et Eddy. Grâce à eux et à leur hu-
mour, il parvient à positiver tout en continuant à se 
battre, avec l'aide de François, son médecin, pour ré-
apprendre à marcher. Dans les couloirs, il rencontre 

Samia, dont il tombe amoureux... 

 

 

 

 

 

 

 

 


